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Informations
Expositions - Prix littéraires - Relevé ici et là Bibliothèques - Edition - A portée de la main
pendant les vacances - Rééditions - S'ils prennent le temps de lire - Vient de paraître.
Le Père Castor
« Je n'ai pas voulu de livres-entonnoirs, j'ai
rêvé d'albums-étincelles ».

10 Activités manuelles
1° Favoriser la réception des impressions.
2° Entreprendre les apprentissages techniques.
3° Permettre l'expression libre.
12

Albums Bonne Nuit
Collection bon marché à caractère éducatif.

13

D'Alençon : Pirate malgré moi
En 1722, un jeune garçon capturé par des
pirates.

14

Barnier et Morvan Lebesque : La télévision
entre les lignes
« Un feu d'artifice » du texte et de l'illustration.

15

L. de Brunhoff : Bonhomme
« C'est un drôle de Bonhomme. On dirait qu'il
a une épine derrière la tête. »

16

I. Fleming : Chitty-Chitty Bang Bang, l'auto
magique
• Un génie : Douze cylindres, huit litres, supercharge Paragon Panther. »

18 A. Frank : Quinze amis des jeunes
Des tranches de vie de quelques héros des
jeunes.
19 A. Grée : La Télévision
Achille et Bergamote choisissent le métier de
téléspectateurs.
20

I. Meyer-Rey : L'ours à la hotte
II y avait une fois une grand-mère qui vivait
avec ses deux petites filles, Mariette et
Nathalie...

21

A. Milne: Winnie l'Ourson
Boum ! Boum ! Boum. Voici l'ours qui descend
l'escalier derrière Jean-Christophe.

22

R. Milton : Va dire à Sparte
Les Thermopyles, Salamine, Platées. L'histoire
devient roman.

23

G. Nigremont : Contes des plaines et des collines
Un livre pour toutes les petites poches.

24

A.T. White : A la découverte de la préhistoire
Un bon ouvrage de vulgarisation scientifique.

25

J. Williams et D. Meunier : Léonard de Vinci
La vie et l'œuvre de Léonard de Vinci replacées dans leur contexte historique. Iconographie importante.

